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SNHBM Projet rue d‘Oetrange

SNHBM Projet rue d‘Oetrange

Am Kader vum PAP rue d’Oetrange
realiséiert d’Gemeng Sandweiler an
Zesummenaarbecht mat der SNHBM
(Société Nationale des Habitations à Bon
Marché S.A.) e Bauprojet fir abordabele
Wunnraum zu Sandweiler.

Dans le cadre du PAP rue d‘Oetrange,
la Commune de Sandweiler réalise, en
collaboration avec la SNHBM (Société
Nationale des Habitations à Bon Marché
S.A.), un projet de construction à coût
modéré sis à Sandweiler.

Am Ganze ginn 13 Eefamilljenhaiser gebaut. Ween interesséiert ass, huet bis
de Freideg, 25. Februar 2022 Zäit, fir säin
Dossier ofzeginn. Weider Informatioune
fannt dir um Site www.snhbm.lu.

Au total, 13 maisons unifamiliales seront
construites. Les personnes interessées
doivent soumettre leur dossier jusqu’au
vendredi, 25 février 2022. Plus d‘informations sur le site www.snhbm.lu.

Ofgesote Manifestatiounen

Manifestations annulées

Wéinst der aktueller Situatioun musse mir
iech leider matdeelen, dass folgend Manifestatiounen ofgesot gi sinn:

En raison de la situation actuelle, nous
sommes au regret de vous informer que les
manifestations suivantes ont été annulées:

• 03.02 D’Generalversammlung vun der
Chorale Ste. Cécile

• 03.02 Assemblée Générale de la
Chorale Ste. Cécile

• 19.02 Fuesbal fir Erwuessener
(US Sandweiler)

• 19.02 Bal du Carnaval pour adultes
(US Sandweiler)

• 20.02 Kannerfuesbal
(US Sandweiler)

• 20.02 Bal du Carnaval pour enfants
(US Sandweiler)

• 25.02 Kannersecondhand (DT71)

• 25.02 Kannersecondhand (DT71)

• 05.03 & 06.03 Theater
(Guiden a Scouten Sandweiler)

• 05.03 & 06.03 Théatre
(Guides et Scouts Sandweiler)
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Travail pour étudiant(e)s
de la commune de
Sandweiler pendant
les vacances scolaires 2022

Comme les années précédentes, la commune de Sandweiler
embauchera des étudiants pendant les vacances scolaires d’été
pour divers travaux manuels.

Les candidat(e)s doivent être né(e)s au cours de l’année
2003 ou 2004 (condition d’avoir 18 ans le jour de l’entrée
en service).

La durée de travail s’étend sur une période de 2 semaines à
raison de 8 heures par jour :

Pour être recevables, les dossiers de demande doivent
contenir tous les renseignements et copies demandés et
parvenir à l’administration communale avant le 1er mars 2022
moyennant le formulaire téléchargeable à partir du site internet
www.sandweiler.lu - rubrique « Postes vacants ». Le formulaire
est également disponible à la réception de la mairie.

•

Période 1 : 10 jours ouvrables, du lundi 18 juillet
au vendredi 29 juillet 2022

•

Période 2 : 10 jours ouvrables, du lundi 1er août
au vendredi 12 août 2022

•

Période 3 : 9 jours ouvrables, du mardi 16 août
au vendredi 26 août 2022

•

Période 4 : 10 jours ouvrables, du lundi 29 août
au vendredi 9 septembre 2022

Pour des raisons d’organisation, le nombre d’étudiants est
limité à 5 par période. Au cas où le nombre de demandes par
périodes dépasse le maximum de 5, le départage se fera par un
tirage au sort.

Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courrier en
début avril 2022 et devront retourner le contrat d’occupation
dûment signé au plus tard pour le 30 avril 2022.
Le contrat d’occupation est en conformité avec les dispositions
de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction du code
travail (Titre V - articles L. 151-1. à L. 151-9.).

Le collège des bourgmestre et échevins

Pour donner une chance à tous les jeunes de la commune de
Sandweiler, seront retenues seulement les candidatures des
étudiant(e)s n’ayant jamais été occupé(e)s pour le compte
de l’atelier communal ou à l’occasion des « Sandweiler
Spillnomëtteger ».

Besicht ons och op Facebook „Gemeng Sandweiler“
an op onsem Site www.sandweiler.lu

Simone Massard-Stitz
Jean-Paul Roeder
Gennaro Pietropaolo

